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.^fou¥erain Seigneur &'Ma*

^ÏJQ.

N.Cts àùOBufs foüittîs refpîefteht Ti

ils deînàndérSièifl: âiài-béttif. féptiile

des financés
J
la cdhfternâtion univerfelle=|

le Parlement arracbé“Üê'^fôri' fanâiiaire-
. .

r >

l’appateii'^impcifant :dü' pouvoir fiiprême

,

l’opinionipübliquêî tbüf Htous rappelle td
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te fëkiffléftraê 'notïè

douleüt n^afïôiblîra' point leS éxpreffidns

èë nèiore 'ï^è } il fe rèndrâ plür périé-

tfante^’f ^oûs''‘lesMé|50^^ vôtre

feîiî'^ 'PfitîÈé les

prôté^efet vous' fefez

pouf 'tious un alffe bilîifàifâ:», qtf

peft-dant une nüit'bfàgeuré

Uîî déficit iittntétïïe Viént d’êixe aüttonee

à toute rEuro‘pd?'©iî’i^ât le HffipHry on

veut empêcttef 'rehôUvel®^^

Maii après cinq 'armées de paix r après

avoir épüirè là cottfiattce^& le Crédit ;
après

avoir étendu les^emprunày' àügïnëMé -les

impôè ,- conurieiïf'aemànderjdêt%oüvêaux

fecours à la Nation ; elle ' gémit ' fods le

poids de 600 millions le ‘ fubfîdes j & s’il

faut recourir àSèé- ntoyen'Wéfaj[feèUx.i^

peut-on avant, que jd’avoir employé toutes

les reffôurces cqljfommé r tous^des-* fàcri-

ficeS, 'connu'fqus: les befôinsi'v ir :

nmirs n’eurènt .i amuis-le dtoit d’6c-



long-temps îa Fxançp ,
:;en

Souverain, le pouvoir d’ii^pofer
,
^l’arendu

réoonojnè-rde . la^ fortune^

Rois, ont çhargé-k

de les- éelairer ,épaf*5l3jv,&i%ation^

befoins-jde rEtaî-f'^Ma^ftrawe^ .augufte ,

qui’ n9US:faitîpeferJes intérêts du^Klonar?

que;,& 4®&-^Sujets,,^|ç.qui-t:end à refew

les lieps dgji’pbéiffançe ^ de l’amour, i

jEt d^s quelle circpnftance., MoNSÇtt

GNEXJ|i|j ^mmiftere impofant dût-âl etre

exe.icé avgc plus 4e fcrujsule & ‘de ^cou-

rage 1 le choeur du Rpi;e4 ^déciuré ^& les

peupleSigéed^eat. ^ r • - v t

Eh l. quôi rqu,apqs,demanderoit aujour-

d’hiû -rdes, fuffrages avant de nous avoir

.éclairés iij; on exiger&it ,, -.oa, fuppléeroit

aotrg jvogiijpour des fubfides dont la„durée

,£eroit éloignée ou^mdéEnie ,
qui ferçienî

inqqiétans,& défafti'eux,_.qui.,inenaceroient

le repos des4ainUles^.qui.^énerverpient le

e'omnierce j|qui,,|^rirpiçpjgà ^ fois joutes

les. foprç^qde la pfpfgériié publique^ &
les Cours Souveraines chargées du dépôt

a, A a
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de la loi v%r 'de la véttté vrefteroient muet-

tes ! on ‘les verroit indifféreiites for la gloire

du Roi. & for le bonheur de la Nation 1

non ,
MoNSïiSNEua ,

jamais,

Sû'îes obligations de la Chambre des

Comptes font douloureufes à remplir
,
du

moins fa fidélité ne préjudiciera pas à la

Patrie, les fortunes de l’Etaîmefont point

menacées ,
& le Gouvernement a pris des

précautions pour afiurer les engageiriens,

. Elle doit defirer l’état des. recettes &
des dépenfès de i’annee ; elle doit deman-

der mu Roi la fupprefiion des acquits de

comptant ,
ou de les réduire à leur- véri-

tablé objet , au fêcret de rAdmimfiïâtion,

C’eft fous leur voile perfide, que l’on a

caché les profofions les plus condamna-

bles, & que l’intrigue & -la faveur ont

épuifé les Tréfors de. l’Etat,

. Elle demandera -que l’on fixe invaria-

blement les anticipations : dans une Admi-

nillration fage elles doivent être prof-

crites ; dans une Adminiftration qui fe

régénéré ,
il faut les connoltre , les acquit-

ter & n’en plus faire ufage.



(• } ^
iera h , Roi ,, à'effefk^et le^

r.etrancheiiieîis proinis : ils doiy^^^î

à quaraiît^e millioiiSk' niais GOîniBj^nt -^fpe-

rer une boniiî.c.afion anfli^Ê cQûûdGrablQ

avec les reiabouîfemejis.^ l^s> indemnÿes

que ces retranchemens occafionneront?,^»^

^nmtnent? en y ajoutant la réforme de

tous les abus.

Si ees reffources font infuffifantes ;
fi

le déficit doit s’alimenter encore de la

fubftance des Peuples ^
alors les Cours

fe réuniront pour fupplier Sa Majesté

de rendre à la Nation affemblée ^ le pou-

voir de confentir les Impôts ^ & le droit

naturel d’être çonfultée fur le choix des

facrificesa .
^

Noos venons de payer le tribut que

la Nation attendgit de notre zelej^ fnf^

pendons l’accent de notre douleur ,
ou-

vrons encore nos cœurs à refpérance

rendant hommage au PniNÇE

que Ton voit affis parmi nous.

Concitoyens nous envieront d’avoir été
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leur organe. En vain fa modeftie tepouA

feroit nos éloges ^INonl dè^ion^
,
dans le

Sanéhiaire
,

le propofer à la vénération

publîqi^i. 5
^ ear la retènnoiffahce a

mêmes droits gne la Poftérité.
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DE CÀ CHAMBRE DËSêCOMPTES^

VutjÂoûtiySj,. -

Ge Joür, aftès la Séahcè tenûe à la

Chaitibre par MO N SIEDR, Frère du

ROlj les Semeftres étant feftés aflepibiés,

•iA'

C

hambre délibérant Tut ee Rüi'S’eft

paffé en ladite : Séance ,
a 'déclaré qüellfe

perfifte dans lès^'pŸoteftatioiïsi ^ réferveS

'cônténues dans foii Arrêté de Cejôurd’huii

& confidéraiit que la Subvention Territo-

riale eft une • impofition indéfinie & ünè

véritable détraaion de la ptôpiiété ; Que

la Déclaration du Timbre préfente des

difpofitions affligeantes & défaftreufes,

deftruftives du Commerce & préjudiciai

blés à la tranquillité des Citoyens ;
que

l’Impôt doit être mefuré fur le befoinréel,

& qu’il n’a été donné connoiffance à la

Cfiambre, ni du montant du déficit, ni de



Celui Aeê fuivâM

les formes conilitüîionnelles de la Md^

narchie^ 'unff noUVeilë^ nafüre de fubfide

e>]ige le confentement de la Nation
5 a

^eelarâ riulle illégale la" {raîlfcriptiün

for fes Regiftres
^
d’Impofitions nouvelles

^

qui ne peuvehf-êtfe confontîei que par les

Etats, jGéîiéraux* Et fera . le R o i »
trè^

himiblementTfupplié de rendre à laÇap^

taie & à la Juftice qui les réclament .^rdes

Magiftrat5., dont la conduite a ét^

.par< le "patriptilme le plus pur , & pat^-
taclieipeut le. ^lus ,aux intérêts • düd,^

Seigneur • Koit, infépar^ks^ de ceuXr,,d?

fes Peuples,, F A i-T eiJ,r,k _Çhambrejdes

Comptes. les .
• Semeftres? alTemblés J ^k
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